
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 A la rentrée, votre enfant va poursuivre ses études en Lycée Professionnel en section Commerce. Cette formation se 
fixe comme objectif essentiel de transformer en professionnels, les élèves et de les rendre autonomes au travers d'un 
enseignement théorique d'une part et d'une formation professionnelle d'autre part. 
 Pour atteindre cet objectif, deux choix s’offrent à eux à leur inscription en classe de Seconde : 

 
Vœu 1 : La classe « Mini Entreprise» 
 

Vœu 2 : La classe Solidaire (Section Européenne proposée) 

 
La classe « Mini Entreprise »: 
 
 Les professeurs de Commerce vont dédier des heures de cours à la création d’une Mini Entreprise. Des activités 

pratiques seront mises en place dès la classe de Seconde et ce, tout au long du cycle, sous forme d’ateliers de vente, gestion 

et animation. 

Cette Mini Entreprise aura un fonctionnement bien réel et chaque élève devra atteindre des objectifs professionnels au sein de 

son service. 

Cette approche « terrain » permettra  aux élèves d’acquérir les compétences et attitudes professionnelles requises en section 

Commerce. 

Cette année, les élèves de Seconde ont crée leur entreprise "So’Com" et commercialisé des  mugs isothermes. Les mini 

entrepreneurs, de Seconde et Première, ont participé à trois salons organisés par la Chambre de Commerce et d’Industrie, le 

lycée de l’Essouriau et l’association Entreprendre pour Apprendre. Ils ont également eu l’occasion d’organiser l'Assemblée 

Générale de leur mini entreprise afin de présenter leur projet. Pour avoir un aperçu du travail effectué par les mini 

entrepreneurs de la classe de Première : "2Com'Max", nous vous proposons de consulter leur compte Facebook :https://fr-

fr.facebook.com/2commax-766882610125791/. 

 
La classe Solidaire (Section européenne proposée): 

 
La classe solidaire est un projet mis en place par l’ensemble de l’équipe pédagogique qui verra le jour à la rentrée 2017. 

Les enseignants rattachés à ce projet souhaitent développer la solidarité, la générosité et l’altruisme des élèves à travers le 
parrainage d’un enfant. Ce projet pluridisciplinaires se réalisera à travers des heures d'enseignement différenciées et dédiées à 
sa réalisation et animées par les enseignants de matières générales et professionnelles. Ce parrainage sera également un 
formidable support à une ouverture géographique et culturelle. Votre enfant sera donc plongé au cœur de ce projet ambitieux.  
Dans un premier temps, les élèves s’attacheront à créer leur association (Nom de l’association, dépôt des statuts, ouverture 
d’un compte bancaire, création d’une identité visuelle…) qui sera le support de l’ensemble des actions commerciales réalisées. 
Par la suite, ils choisiront le partenaire associatif de ce parrainage avant de déterminer le choix du continent de l’enfant.  
Enfin, dans leur cadre de leur formation les élèves devront proposer et réaliser des actions commerciales tout au long de leur 
scolarité pour financer ce parrainage. Ces actions pourront prendre différentes formes (organisation de manifestation sportive, 
vente de chocolat…). Les fonds récoltés serviront également à financer des sorties envisagées par la classe.  
Les élèves devront animer l’association, la faire vivre et évoluer au gré de leurs expériences. Ce projet permettra aux élèves de 
mettre en pratique de manière régulière les compétences acquises au lycée mais également dans le cadre de leur stage. Outre 
le projet humanitaire, les élèves pourront donner une dimension encore plus internationale à leur formation en choisissant 
l’option « Section Européenne ». 
Cette option offrira la possibilité à votre enfant d’avoir des cours de commerce en anglais dès la classe de première mais 
également la possibilité de réaliser un stage en Angleterre en classe de terminale. Par conséquent, la classe solidaire est à la 
fois un projet à dimension humaine et internationale.  
Votre enfant a donc le choix de s’inscrire dans la classe solidaire avec ou sans l’option « Section Européenne ».  

 
 Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire prochaine, nous avons besoin de savoir par quel choix votre enfant est 
intéressé et nous vous demandons de l’indiquer lors de son inscription en complétant les renseignements sur le coupon ci-
dessous. 

 

Coupon à compléter : 

L'élève : Nom : .......................................................... Prénom : .......................................................... 

est intéressé par :  ☐Option « Mini Entreprise »             ☐Option classe solidaire              ☐avec l’option Section Européenne  

☐sans l’option section Européenne 

M. ou Mme .......................................................................   

père / mère / responsable légal (entourer la mention correspondante) 
          Date et signature : 

De  

l’Aide à la Personne 


